ANALYSE QUANTIQUE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
LE QUANTUM SCAN EST UN SYSTÈME DE LECTURE DES FONCTIONS VITALES DU
CORPS PAR ANALYSE DES BIO-FRÉQUENCES HUMAINES
C'est un outil exceptionnel qui permet d'analyser et de suivre l'évolution de
l'état de santé des personnes, avec des mesures précises et fiables qui a été
originellement mis au point par des scientifiques russes.
Simplement en tenant une sonde dans votre paume de main, les données de
santé des divers systèmes du corps sont rassemblées et analysées en
quelques minutes et sans danger, ce qui permet de réaliser un bilan rapide
et précis de l'ensemble des fonctions organiques et énergétiques d'un
individu.

L'Analyse Quantique
par résonance
magnétique est :
• Rapide et efficace
• Accessible à tous
• Simple d'utilisation
• Non-invasive
• Pratique
• Économique

Le bilan avec les 38 rapports obtenus permet au thérapeute une interprétation pointue et de cibler
efficacement les compléments alimentaires naturels adéquats pour un équilibre de santé au naturel.

Principe de l'Analyse Quantique par
résonance magnétique
Le corps humain est un agrégat de nombreuses cellules qui, sans
interruption se développent, se dédoublent, se régénèrent et
meurent.
Les cellules se remplacent par scission. Pour les personnes
adultes, environ 25 millions de cellules fractionnent chaque
seconde et les globules sanguins les remplacent constamment à
un
taux
d'environ
100
millions
par
minute.
En cours de dédoublement cellulaire et renouvellement, les
corps chargés du noyau et les électrons extra-nucléaires
émettent des ondes électromagnétiques sans interruption. Les
signaux des ondes électromagnétiques émises par le corps
humain représentent l'état spécifique de l'état de santé d'un individu. Les différents signaux des ondes
électromagnétiques seront émis selon l'état de santé des organes.

38 Rapports sont obtenus :
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Cardio-vasculaire et cérébro-vasculaire
Fonction gastro-intestinale
Fonction du foie
Fonction de la vésicule biliaire
Fonction pancréatique
Fonction du rein
Fonction du poumon
Nerf du cerveau
La maladie osseuse
Densité osseuse
La maladie rhumatoïde d'os
Sucre dans le sang
Qualité physique de base
Toxicité du corps
Oligo-éléments
Prostate (homme)
Fonction sexuelle masculine
Gynécologie
Peau
Système endocrinien
Système immunitaire
Sein (femme)
Vitamines
Acides aminés
Index de croissance osseuse
Oeil
Métaux lourds
Allergies
Coenzyme
Humain d'élément
Obésité
Collagène
Impulsion du coeur et du cerveau
Canaux et collatéraux
Sperme (homme)
Cycle menstruel (femme)
Lipides du sang
Bilan complet

L'appareil d'analyse Quantique par résonance magnétique est un instrument de haute technologie.
Le Quantum scan ne remplace en aucun cas un traitement médical prescrit par un médecin.
Le Quantum scan est un appareil non médical, utilisé pour le bien-être des personnes, agissant
exclusivement sur les plans informationnels.

